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Résumé analytique
Le secteur des TIC en Afrique a connu une croissance sans précédent ces dernières années. Le
secteur privé a investi près de 50 milliards de dollars É-U au cours de la dernière décennie, avec un accent
particulier sur la téléphonie mobile et les applications connexes, et plus récemment, les systèmes de
câbles sous-marins internationaux. La densité du téléphone mobile sur le continent a fait un bond de 20 %
(en termes de nombre de puces vendues pour 100 habitants) en 2005 à près de 50 % en 2010. Le récent
achèvement des opérations de pose de câbles sous-marins a contribué à tripler la largeur de bande
disponible. Toutefois, le déploiement de l'infrastructure des TIC est inégal, surtout en ce qui concerne
l’accès à l’Internet (le taux de pénétration de l’Internet est d’environ 11,5 % en 2011) et il reste plusieurs
pays et secteurs non desservis. Par ailleurs, l’absence d'infrastructure nationale et régionale de base
constitue un sérieux obstacle au développement de l'Internet à large bande. La promotion des TIC en
Afrique continue de nécessiter des milliards de dollars EU.
Les objectifs à court terme de la Stratégie d’Octobre 2008 pour les TIC étaient le développement
de l’infrastructure régionale et nationale des TIC et la création de cadres stratégique et réglementaire
propres à attirer l’investissement privé et à promouvoir le partenariat public-privé. Au cours de la période
sous revue (2008-2011), le Groupe de la Banque a approuvé près de 212 millions de dollars sous forme
de prêts et de dons en faveur des opérations régionales et nationales pour les TIC, dont 170 millions de
dollars à travers le guichet de prêts au secteur privé1 et 42 millions de dollars par le biais du guichet de
financement du secteur public. La Banque a aussi promu le dialogue politique sur les questions relatives
aux TIC et a appuyé les efforts de formation et le partage d’expériences dans les domaines des
technologies de téléphonie mobile, de radiodiffusion numérique et de la cyber-sécurité. Les interventions
de la Banque en faveur du renforcement des capacités ont porté essentiellement sur l’établissement de
centres d’excellence en matière de TIC à l’appui des engagements pris dans le cadre du Sommet
« Connecter l’Afrique ». La publication de l’édition des Perspectives économiques en Afrique de 2008
ayant pour thème central les TIC a contribué à rehausser le profil de la Banque dans le domaine des TIC.
Cependant, des efforts restent encore à faire pour ce qui est de l’expansion des activités dans le
domaine des TIC. L’effectif et le profil peu adéquat du personnel chargé des activités en matière de TIC
constituent l’un des défis majeurs pour l’expansion du portefeuille des TIC de la Banque. Le Groupe de la
Banque a besoin de tirer parti des opportunités de partenariat public-privé qui s’offrent pour la fourniture
de l’infrastructure des services TIC. À cet effet, l’institution s’attachera à renforcer l'interaction qui existe
entre ses interventions en matière de TIC dans les secteurs public et privé. L’absence d’un chef de
division pour les activités TIC du secteur public et le manque général d'expertise au sein de l'institution
dans les domaines de la réglementation des TIC et en PPP constituent les principaux obstacles. De plus, le
manque de mécanisme de financement souple consacré aux TIC empêche le lancement dans les délais
voulus de projets à effet catalyseur, de services consultatifs et autres opportunités pour la promotion de
l'accroissement des opérations de prêts de la Banque dans le secteur.

1

Il convient de noter que la Banque avait approuvé une année avant la période sous revue, c’est-à-dire en 2007, deux opérations majeures financées par le
biais de son guichet du secteur privé, d’un montant de 65 millions de dollars EU. Il s’agit du projet de Système de câble sous-marin de l’Afrique de l’Est
(EASSy) et le projet de satellite africain (RASCOM). La présente revue portera en partie sur la mise en œuvre de ces opérations.

ii

Pour aller de l’avant, la Banque se doit de mettre l’accent sur i) l’expansion de infrastructure
régionale et nationale des TIC, ii) la création des cadres stratégique et réglementaire des TIC propices
pour stimuler l’investissement privé et établir les PPP en vue d’améliorer la connectivité et de la rendre
abordable ; iii) le soutien aux PMR pour intensifier l’intégration régionale ainsi que leurs applications
TIC dans tous les secteurs afin transformer la fourniture des services publics et privés.
La Banque devra consolider sa structure organisationnelle des TIC en procédant à la nomination d’un
chef de division pour le secteur public, au recrutement d’un personnel adéquat ainsi qu’au renforcement
des synergies entre les opérations de prêts privés et les opérations financement public dans le secteur. En
matière de financement, la Direction opte pour un mécanisme de financement reposant sur les fonds
fiduciaires existants de la Banque et des ressources externes, en vue de financer des projets novateurs,
porteurs et évolutifs, des projets de renforcement des capacités, et des services consultatifs qui catalysent
davantage de financement.
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1.

Introduction

En octobre 2008, les Conseils d'administration du Groupe de la Banque ont approuvé la Stratégie
opérationnelle pour les TIC, dont l’objectif est de promouvoir l'accès aux TIC et leur utilisation à
l'appui de la réduction de la pauvreté et de la croissance économique des pays membres régionaux.
Les objectifs de la Stratégie consistent à appuyer le développement de l'infrastructure régionale et
nationale à large bande et à instaurer un cadre stratégique et réglementaire incitateur de façon à attirer
l'investissement privé et à encourager les partenariats public-privé. Au nombre des principales
questions transversales figurent le renforcement des capacités, la coordination avec les autres
partenaires, et la gestion et le partage des connaissances. En 2008, le Conseil avait demandé qu’il lui
soit présenté un rapport d’évaluation de la Stratégie après les deux premières années de sa mise en
œuvre. La présente revue procède à l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie au cours de la
période 2008-2011 et tire les leçons pour aller de l'avant.
Le Rapport s’inspire d’une revue approfondie des informations de base et des documents de projets
de la Banque, de ses partenaires au développement et du secteur privé intervenant dans le
développement du secteur des TIC en Afrique. Le rapport a fait l’objet d'une large consultation avec le
personnel de la Banque et les autres parties prenantes. Des entretiens ont été réalisés avec les
principales parties prenantes, dont l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques
(OCDE), les Communautés Economiques Régionales (CER), la Banque Mondiale et la Commission
de l’Union Africaine (CUA).
La suite du rapport s'articule comme suit: le chapitre 2 fait le point de la mise en œuvre à court terme
des activités de la Banque (2008-2011). Le chapitre 3 examine les tendances dans le secteur des TIC
et décrit les opportunités pour l'investissement de la Banque. Le chapitre 4 expose un plan d'action à
moyen terme (2012-2014). Le dernier chapitre conclut la revue et présente un certain nombre de
recommandations.

2.

Revue de la mise en œuvre de la Stratégie opérationnelle pour les TIC

2.1

Vue d’ensemble

2.1.1 La Stratégie opérationnelle pour les TIC a énoncé un programme de travail clair et
sélectif reposant sur deux piliers pour le court terme : (i) développement d’une infrastructure
régionale et nationale de base, et (ii) instauration d'un cadre stratégique et réglementaire en vue
d'attirer l'investissement privé et de promouvoir les partenariats public-privé. Le renforcement des
capacités, la gestion du savoir et la coordination étaient également considérées comme étant des
activités transversales importantes pour faciliter la mise en œuvre des deux piliers. Cette Stratégie a
été élaborée en tenant compte de l’engagement pris par la Banque lors du Sommet2 « Connecter
l’Afrique » en matière de développement de l’infrastructure à large bande.

2

Le Sommet « Connecter l’Afrique » a été tenu à Kigali en 2007 à titre de suivi du premier Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI)
organisé à Tunis en 2005. Le premier des cinq objectifs du Sommet « Connecter l’Afrique » est de relier toutes les capitales africaines et les
principales villes via une infrastructure de TIC à large bande et de renforcer la connectivité au reste du monde d’ici à 2012.
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Mise en œuvre du Pilier 1: Infrastructure régionale et nationale des TIC

2.2

2.2.1 La Banque a joué un rôle de catalyseur dans le secteur des TIC en approuvant un financement
non souverain pour plusieurs projets d’infrastructure qui font date. Par l’amélioration du caractère
bancable et/ou la réduction du risque politique perçu, la participation de la Banque a facilité la
mobilisation de prêts commerciaux extérieurs et rendu possible la mise en œuvre des projets. Les
projets de TIC récemment financés par le guichet du secteur privé de la Banque se répartissent en trois
principales catégories (tableau 1) :





Câbles sous-marins : dont un sur la côte occidentale (« Main One ») et EASSy sur la côte
orientale. Les deux sont désormais opérationnels (voir l’encadré
Projets de satellite : il s’agit de RASCOM, de New Dawn et de « Other 3 billion» (O3b). En dépit
de l’arrivée de ces câbles sous-marins, le manque d’infrastructure terrestre continue de constituer
un goulet d’étranglement pour le développement des services de téléphonie mobile et d’Internet
dans les pays enclavés et les zones rurales. La couverture omniprésente de la technologie
satellitaire en fait la principale solution de rechange dans plusieurs parties du continent.
Opérateurs télécommunications : il s’agit de « Helios Towers Nigeria », une compagnie de partage
de tours de télécommunications. L’investissement a permis aux opérateurs d’accroître les
capacités de leurs réseaux, d’améliorer la disponibilité de leur service grâce à l’élargissement de la
couverture.
Tableau 1 - Opérations de prêts non souverains du Groupe de la Banque en faveur
De l’infrastructure des TIC au cours des quatre dernières années
Projets

Câbles sous-marins

Satellites

Tours de
télécommunications

Investissement
de la Banque
(millions d’USD)

Total
mobilisés

EASSy

15

235

Coût abordable de l’internet

Main One

60

268

Coût abordable de l’Internet

RASCOM

50

380

Téléphonie
régionale

New Dawn

30

240

Réseau dorsal pour téléphone
mobile, Internet aux pays
enclavés

«Other 3 billion»

50

1200

Coût abordable de l’Internet à
haut débit pour les pays enclavés
et couverture du cellulaire 3G
pour les zones semi-urbaines et
rurales

Helios
Nigeria

30

345

Amélioration de la qualité et
réduction
des
coûts
de
communication

Towers

fonds

Principaux résultats en termes
de développement

(millions d’USD)

rurale,

intégration
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Encadré 1 : Évaluation de l’impact initial de l’arrivée des câbles sous-marins en Afrique de l’Est
EASSy a atterri sur la côte de l’Afrique de l’Est au cours de l’été 2010, peu après l’arrivée des autres câbles sousmarins (Seacom et Teams). Il ressort de l’évaluation de l’impact ces câbles ce qui suit :
1.

l’incidence sur les prix de gros est élevée. Par exemple, les prix de gros de la large bande ont été réduits
d’au moins 60 % en Tanzanie.

2.

l'incidence sur le prix de détail a été plus lente, mais les tarifs d’abonnement à l’Internet continuent de
baisser. L'étape initiale consistera à offrir un volume accru de large bande pour un montant similaire de
dépenses ; on s'attend à une période de six à neuf mois pour enregistrer une baisse au niveau des prix de
détail.

2.2.2 La Banque a également financé par le biais du mécanisme FPPI- NEPAD et du Fonds
fiduciaire PRI une série d'études sur l'infrastructure régionale de base, dont le réseau le Réseau
d’infrastructure de base de l’Afrique orientale (EAC-BIN), le Réseau de la CEDEAO (ECOWAN), la
liaison terrestre SATA d’Afrique australe, d'un coût de 1,4 million de dollars, et l'étude de faisabilité
du Réseau dorsal d’Afrique centrale (CAB), d'un coût supérieur à 1 million de dollars, et faisant
l’objet d’une exécution conjointe avec la Banque mondiale. Une étude sur le Réseau de dorsal
d’Afrique du Nord est quasiment achevée. Le coût total d'investissement de cette infrastructure
dorsale régionale est estimé à 481 millions de dollars. La Banque a également financé une étude sur la
sécurité des réseaux à haut débit à fibres optiques des pays de l'Union du Maghreb arabe.
2.2.3 À l'échelon national, la Banque a financé, par le biais du l’FPPT-NEPAD, et du Fonds
fiduciaire PRI, l'étude de faisabilité d’un satellite de navigation visant à améliorer les services de
communication, de navigation et de surveillance ainsi que de gestion du trafic aérien (CNS/ATM)
pour le gouvernement égyptien, d'un coût total de 900 000 dollars, et une étude de faisabilité d'une
station d’atterrissement de câbles sous-marins pour le gouvernement des Seychelles, d'un coût de
450 000 dollars, afin de faciliter les communications à large bande pour la croissance économique de
l'archipel. Le coût d'investissement estimatif des deux projets s'élève à 650 millions de dollars. Le
tableau 2 présente le financement de la Banque (essentiellement des dons) concernant les études
régionales/nationales de préinvestissement sur l'infrastructure.
Tableau 2 - Financement par la Banque des études régionales/nationales de préinvestissement
sur l'infrastructure des TIC au cours de la période 2008-2011
Dons pour des études de
préinvestissement en millions
d’USD

Investissement attendu
en millions d’USD

Réseau d’infrastructure à large bande de la
Communauté de l’Afrique de l’Est
Liaison terrestre de la SADC

0,45

30,00

1,40

81,00

Réseau de la CEDEAO

0,50

252,00

Réseau dorsal de l’Afrique centrale

1,09

60,00

Réseau dorsal de l’Afrique du Nord

0,45

50,00

Communication maritime pour la sécurité sur le
lac Victoria
Sécurisation du réseau à haut débit à fibres
optiques des pays de l’Union du Maghreb arabe

0,50

8,00

I – Études sur les réseaux régionaux de base

0,42

4
Total

4,86

Au moins 481,00

II - Études sur l’infrastructure nationale
Système de câbles sous-marins des Seychelles

0,45

50,00

Satellite de navigation de l’Égypte

0,90

600,00

Total

1,35

650,00

Réalisations et enseignements tirés au titre du Pilier 1
2.2.4 L’appui à effet catalyseur de la Banque a permis de mobiliser des financements en faveur de
projets d’infrastructure de TIC de loin supérieurs à l’investissement direct de l’institution. En effet,
pour chaque dollar investi par la Banque, 10 dollars ont été mobilisés en moyenne auprès de sources
extérieures.
2.2.5 La Banque a appuyé plusieurs projets majeurs, qui ont commencé à produire des résultats en
termes de développement. Les deux projets de système des câbles «Main One» et EASSy qui ont
atterri en Afrique produisent une révolution de la large bande sur les marchés qu’ils desservent, y
compris la baisse des prix internet (encadré 1). «Helios Towers Nigeria» fait figure de première
compagnie de partage de tours de télécommunications sur le continent. Le modèle est en train d’être
reproduit dans plusieurs pays tels que le Ghana, la RDC, et la Tanzanie, où des opérateurs
commencent à proposer en location leurs tours à des tiers qui souhaitent améliorer leur efficacité
opérationnelle.
2.2.6 Les projets de satellite ont accusé des retards dus à des défaillances techniques au lancement.
Le satellite de RASCOM a été relancé avec succès deux ans après un premier échec total. New Dawn
a subi une perte partielle au lancement et devrait fonctionner avec une capacité réduite. Dans les deux
cas, des mécanismes d’assurance adéquats se sont avérés déterminants pour protéger l’investissement
de la Banque.
2.2.7 Une évaluation des progrès enregistrés au niveau des activités planifiés souligne l’opportunité
pour la Banque d’investir davantage dans le développement des réseaux dorsaux nationaux. Près de
trente pays de la région ont encore besoin de construire leurs réseaux dorsaux nationaux pour une
connexion aux pays voisins, s’agissant des États enclavés, et de se raccorder aux câbles sous-marins
internationaux. La demande d’appui pour les réseaux dorsaux nationaux est forte, comme en témoigne
l’intérêt récemment manifesté par les gouvernements du Burkina Faso, de la Guinée, du Libéria et de
la Sierra Leone. Les PMR pourraient tirer parti de programmes intégrés combinant des modèles
d’entreprise, des réformes réglementaires et le financement de l’infrastructure à travers des
partenariats public-privé et des programmes destinés à stimuler la demande de l’infrastructure des
TIC, notamment par des applications pour l’administration publique en ligne et autres types
d’application en ligne.
2.2.8 La traduction des études de faisabilité sur les réseaux dorsaux régionaux en projets
d’investissement et l’initiation de dialogue sur les politiques et les cadres réglementaires entre les
acteurs publics et privés demeurent importants pour permettre à la Banque de tirer parti de ses
investissements dans les câbles sous-marins et les services satellitaires. La Banque pourrait également
faire œuvre utile en fournissant des assurances et en jouant un rôle de catalyseur par l’encouragement
des investisseurs privés à entrer sur le marché de la large bande et à octroyer aux gouvernements des
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prêts qui pourraient être acheminés à travers le secteur privé pour construire les réseaux dorsaux
régionaux et nationaux manquants.
Perspectives
2.2.9 En somme, ce pilier demeure pertinent pour la Banque à moyen terme. En effet, en plus de la
demande existante pour l’infrastructure des TIC à large bande au niveau régional et national afin de
combler les déficits, la Banque pourra mettre à profit l’achèvement des études de faisabilité régionales
et nationales pour stimuler ses opérations des prêts, avec un accent particulier sur les opérations de
prêts non souverains pour étendre l’infrastructure des TIC aux zones non desservies.
2.3

Mise en œuvre du Pilier 2 : Cadres stratégique et réglementaire

2.3.1 La Stratégie Opérationnelle d’Octobre 2008 prévoyaient l’inclusion de préoccupations d’ordre
stratégique et réglementaire, telles que la tarification, l’octroi de licences transfrontalières et la
coordination du spectre dans toutes les études de faisabilité et le suivi des ateliers sur le dialogue et
recommande que toutes les études soient suivies d’ateliers ayant pour objet le dialogue sur les
politiques et la réglementation. Les études de faisabilité de la Banque ont porté sur les initiatives
connexes de réformes réglementaires et sectorielles qui ont fait l’objet d’examen au cours des ateliers
ayant suivi l’achèvement des études. Le suivi des réformes réglementaires nécessite une expertise
considérable en matière politique et réglementaire pour trouver des réponses aux questions complexes
découlant des études de faisabilité. La Banque a également financé une étude spécifique sur les
politiques et réglementations pour l’Union du Maghreb arabe (UMA). Cette étude, d’un coût
d’environ 0,5 million de dollars, porte sur l’harmonisation des cadres réglementaires et juridiques du
secteur des TIC dans les pays de l’UMA.
2.3.2 Le Cadre logique axé sur les résultats de la Stratégie opérationnelle pour les TIC prévoyait
qu’environ 15 pays mettraient en place des cadres réglementaires compétitifs qui stimuleraient
l’investissement en faveur d’un réseau dorsal régional à l’horizon 2010 ; et qu’environ 1 milliard de
dollars serait mobilisé pour mettre en œuvre des réseaux dorsaux nationaux et régionaux. Si des
progrès considérables ont été accomplis dans la mobilisation du financement pour les réseaux dorsaux
nationaux, en revanche, l’investissement pour le réseau dorsal régional n’a pas été à la hauteur, et les
cadres stratégiques et réglementaires continuent d’être un obstacle à la connectivité transfrontalière
entre les PMR.
2.3.3 En l’absence d’un modèle robuste de partenariat public-privé, la plupart des pays ayant mis en
place leur propre réseau dorsal national ont opté, soit pour un plan de « financement par le vendeur »,
en collaboration avec les fabricants de l’équipement, ou laisser le secteur privé construire différents
segments de réseau. Une fenêtre d’opportunité importante est en train de s’ouvrir en termes de
partenariats public-privé pour réaliser les réseaux dorsaux nationaux manquants, élargir l’accès à la
large bande aux zones rurales, et effectuer le raccordement transfrontalier entre les pays.
Enseignements tirés au titre du Pilier 2
2.3.4 Bien que la plupart des PMR aient fait des progrès en matière de réforme et dans l’introduction
de la concurrence dans le secteur des TIC, les marchés à large bande ne sont pas encore complètement
libéralisés pour stimuler l’investissement privé et favoriser un accès à l’Internet à des tarifs
abordables. Certains pays continuent d’imposer des restrictions sur le nombre des entrants sur les
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marchés à large bande. Il a été prouvé que les compagnies de transport d’électricité, de pipelines et de
chemin de fer qui disposent de capacité considérable en fibre, souvent présentée comme faisant partie
de leur système de communications internes, peuvent être mises à contribution pour l’extension les
réseaux dorsaux en Afrique. Accorder les licences à ces fournisseurs alternatifs de large bande s’est
avéré difficile dans plusieurs pays.
2.3.5 En plus de l’instauration d’un cadre incitateur pour l’investissement en faveur de
l’infrastructure « matérielle » des TIC, davantage d’efforts s’avèrent nécessaires pour donner un coup
de fouet à la contribution de l’investissement dans les TIC à l’amélioration du climat des affaires.
Dans la plupart des pays, la révolution des opérations bancaires par téléphone mobile3 a dû surmonter
les coûts élevés des services bancaires classiques. Cette révolution serait quasiment impossible dans le
contexte de la législation et de la réglementation actuelle du secteur bancaire. Il s’agit en effet d’un
domaine de travail où OITC, en collaboration avec OSGE et MFW4A, pourrait jouer un rôle
prépondérant en appuyant les réformes visant à instaurer un cadre stratégique et réglementaire propice
pour l’accélération de l’intervention du secteur privé dans le domaine des TIC.
2.3.6 Les efforts de la Banque sur le front stratégique et réglementaire devront être
considérablement intensifiés pour tirer parti des opportunités de partenariat public-privé qui s’offrent
pour l’investissement en faveur de la large bande. La fourniture de conseils en matière de politiques et
d’un appui au plan réglementaire requiert une bonne compréhension de l’économie du marché de la
large bande et de l’Internet et des connaissances de la réglementation technique et économique.
Perspectives
2.3.7 Globalement, il existe encore les possibilités d’implication à moyen terme de la Banque dans
ce pilier. Les interventions d’ordre stratégique et réglementaire qui abolissent l’exclusivité d’entrée
sur le marché, réduisent les frais d’établissement des licences et simplifient les procédures d’une part,
et celles qui d’autre part promeuvent l’accès ouvert, transparent et non discriminatoire aux réseaux
sont encore demandées dans les PMR. Les pouvoirs publics ont également besoin de cadres
réglementaires propres à favoriser l’accès abordable à l’Internet à large bande pour les écoles, les
ménages, les entreprises et les zones mal desservies. La Banque devra alors intensifier à moyen terme
ce type d’interventions sous ce pilier afin de promouvoir l’environnement propice nécessaire pour
attirer l’investissement privé et les PPP pour l’infrastructure régionale et nationale des TIC à large
bande. La principale contrainte de la Banque sous ce pilier est celle des ressources humaines.
2.4

Mise en œuvre des activités transversales

2.4.1 Les activités transversales portaient sur les aspects suivants : renforcement des capacités,
coordination, gestion et partage du savoir.
2.4.2 L’appui de la Banque au développement des centres d’excellence régionaux de TIC,
s’inscrivant dans le cadre de sa réponse à l’engagement pris lors de du Sommet « Connecter
l’Afrique », a été louable. La Banque a, en décembre 2010, approuvé un prêt FAD de 8,6 millions
d’UC (13 millions de dollars) destiné à la mise en place du Centre d’excellence régional de TIC de
Kigali. Elle a également octroyé, par le biais du Fonds fiduciaire français, un don de d’environ
3

Services bancaires par téléphone mobile (également appelés M-banking, m-banking, sms-banking) est un terme utilisé pour effectuer les vérifications
de solde, les transactions sur les comptes, les paiements, les applications de crédit et autres transactions bancaires via un appareil mobile tel qu’un
téléphone cellulaire ou un Assistant numérique personnel (PDA)

7
700.000 dollars pour la réalisation des études de faisabilité de deux centres d’excellence au Mali et en
Tunisie. Le coût d’investissement des trois centres est estimé à plus de 100 millions de dollars.
L’étude de faisabilité relative au centre d’excellence de TIC au Mali a été achevée et s’est traduite par
le Projet de complexe numérique de Bamako, dont le financement a été approuvé en septembre 2011,
pour un coût de 14 millions d’UC (21 millions de dollars) financé par le guichet FAD. Le centre
d’excellence en Tunisie est destiné à assurer des services de renforcement des capacités à l’intention
des décideurs et servir de plateforme de recherche sur les services d’administration publique en ligne
en Afrique.
2.4.3 Outre le financement de l’équipement de TIC dans la majorité des projets d’éducation, de
santé et d’agriculture dans les PMR, l’appui de la Banque aux projets accordant une attention
importante aux TIC va sans cesse croissant. Un don de 297 000 UC (440 000 dollars) a été approuvé
en juillet 2010 afin de financer une étude de faisabilité pour la création d’un centre de technologie à
Praia (Cap-Vert). La Banque a également octroyé au gouvernement algérien un montant de 750 000
dollars pour la réalisation d’une étude de faisabilité de la modernisation de son système
d’information. Le gouvernement marocain a obtenu de la Banque deux dons, d’un montant de 1,35
million de dollars, en vue du renforcement de la supervision et du contrôle des marchés de capitaux
(730 000 dollars) et de la consolidation du système national de garantie (700 000 dollars). Le tableau
ci-après présente un résumé de l’appui financier apporté par la Banque aux gouvernements aux fins du
renforcement des capacités.
2.4.4 Les liens avec les autres opérations pourraient être rendus plus explicites pour positionner les
investissements dans le secteur comme un moteur de développement du secteur privé. Dans le secteur
financier, par exemple, l’essentiel du renforcement de la fonction de supervision des banques
centrales, la réduction des coûts de transaction au niveau des transferts interbancaires, et le
fonctionnement des agences d’évaluation du crédit dépendent de flux d’informations en temps réel et
de l’automatisation. Les TIC sont également devenus un catalyseur essentiel de l’intégration du
secteur bancaire régional.
Tableau 3 - Appui sous forme de financement apporté par la Banque
aux gouvernements aux fins du renforcement des capacités
Dons, en millions d’USD
Algérie : Étude de faisabilité de la modernisation du système d’informations

0,750

Cap-Vert : Étude de faisabilité du Centre de technologie de Praia

0,440

Mali : Étude de faisabilité du Complexe numérique de Bamako

0,225

Maroc – Renforcement de la supervision et du contrôle des marchés de capitaux

0,730

Maroc – Renforcement du système national de garantie

0,700

Rwanda – Étude de faisabilité du Centre d’excellence
Tunisie – Étude de faisabilité du Centre régional d’excellence
Total

0,100
0,475
3,420

2.4.5
D’autres efforts de renforcement des capacités ont porté sur la sensibilisation du personnel de
la Banque aux TIC et ainsi que des hauts fonctionnaires dans les PMR. Soixante hauts fonctionnaires
des PMR et sept fonctionnaires de la Banque ont bénéficié d’une formation sur la communication sans
fil, la radiodiffusion numérique et la sécurité de l’information en Corée. Six experts des PMR suivent
actuellement des études de TIC, de niveau troisième cycle, en République de Corée, dans le cadre
d’un accord de coopération entre la Banque et le gouvernement coréen en matière de TIC. Une
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formation sur les TIC et le développement a été dispensée au personnel de la Banque, dont des chefs
de projet et des économistes-pays, en collaboration avec le Département de la gestion des ressources
humaines (CHRM).
2.4.6
La coordination avec les partenaires dans le secteur des TIC a enregistré des progrès
satisfaisants. La Banque a intensifié ses efforts de coordination, avec le lancement du Programme pour
le développement des infrastructures en Afrique (PDIA), mis en œuvre conjointement par la
Commission de l’Union africaine et le Nouveau partenariat pour le développement en Afrique. Le
PDIA réalise des études de faisabilité dans les domaines du transport, de l’énergie, des TIC, ainsi que
de l’eau et de l’assainissement, afin de mettre en place un cadre stratégique cohérent pour la mise en
œuvre et le suivi du développement de l’infrastructure. En collaboration avec la Commission de
l’Union Africaine, l’Union internationale des télécommunications, et la Commission économique des
Nations Unies pour l’Afrique, la Banque a pris une part active dans les réunions préparatoires qui ont
examiné le sous-thème des TIC et les principales questions stratégiques discutées lors du Sommet des
chefs d’État de l’UA, tenu en janvier 2010, sur le thème « Technologies de l’information en Afrique :
défis et perspectives pour le développement ».
2.4.7
Des efforts sont également en cours pour améliorer le partenariat avec le secteur privé. En
2008, la Banque et Microsoft ont signé un mémorandum de coopération visant à établir un partenariat
dans les domaines de l’innovation, du renforcement des capacités et du partage des connaissances.
Force est de reconnaitre cependant que la mise en œuvre des activités prévues a été difficile, les
raisons générales étant le manque de suivi et l’insuffisance des ressources dont l’accord était assorti.
2.4.8
En ce qui concerne la gestion du savoir, la Banque a fait des progrès en 2011 avec le
lancement du projet «e-transform Africa»4, conjointement avec la Banque mondiale et la Commission
de l’Union africaine, pour promouvoir la recherche sur les TIC dans différents secteurs de l’économie
africaine. L’étude sur les rôles des TIC dans l’agriculture, la santé, l’éducation, les services publics, le
changement et l’adaptation climatiques, le commerce et l’intégration régionale, et les services
financiers et la compétitivité du secteur des TIC, a généré un volume considérable d’informations
actuellement partagées sur le site www.etransformafrica.org. Toutefois, la Banque n’a pas consolidé
son système interne d’organisation, d’analyse, de production et de diffusion de l’information dans le
secteur des TIC. Plusieurs facteurs ont contribué à cette situation, notamment le manque de personnel
affecté spécialement à la gestion du savoir et l’absence d’un plan de gestion du savoir dans le secteur
des TIC en conformité avec la Stratégie plus générale de gestion du savoir de la Banque. Le secteur
des TIC constitue l’un des domaines les plus axés sur le savoir, qui nécessite une interaction
considérable avec les acteurs majeurs, dont les institutions de recherche, et la collecte, l’analyse et la
diffusion actives des données.
Perspectives
2.4.9
En somme, la revue note que l’appui de la Banque au renforcement des capacités pour le
développement du secteur des TIC est en bonne voie, et doit être poursuivi à moyen terme. Les efforts
doivent également être faits pour renforcer la coopération de la Banque avec le secteur privé et ses
capacités en matière de gestion du savoir.

4

www.etransformafrica.org
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2.5

Évaluation du financement et de la mobilisation des ressources

2.5.1 La Stratégie opérationnelle pour les TIC approuvée en 2008 prévoyait d’utilisation par la
Banque des instruments de financement existants. Le Fonds spécial pour la préparation de projets
d’infrastructure (FPPI) du NEPAD, la Facilité d’assistance renforcée au secteur privé en Afrique
(EPSA) et le Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA) avaient été recommandés pour la
réalisation d’études, la fourniture de services consultatifs et le renforcement de capacités. La Banque
devrait mettre à contribution les opérations de prêts du secteur privé et les guichets de financement
public (BAD public et FAD) pour promouvoir le développement de l’infrastructure à large bande. Les
opérations de prêts à l’appui des réformes ont également été proposées pour faciliter l’instauration
d’un environnement réglementaire propice. En outre, le Conseil avait recommandé la prise de
participation au capital et le financement conjoint avec les institutions internationales.
2.5.2 Utilisation des fonds fiduciaires : La revue révèle que le FPPI du NEPAD a été pour
beaucoup dans l’achèvement d’études de faisabilité sur des réseaux dorsaux régionaux. Le réseau
dorsal d’Afrique centrale a bénéficié d’un financement du FAPA. Recours a également été fait au
Fonds fiduciaire d’assistance technique aux pays à revenu intermédiaire pour la réalisation des études
de faisabilité sur l’infrastructure en Égypte et aux Seychelles. Au total, la Banque a approuvé un
montant de 6,21 millions de dollars pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité sur des
infrastructures nationales et régionales (voir le tableau 2). La revue révèle également qu’une étude de
faisabilité financée par un don public, en l’occurrence l’étude de faisabilité du câble sous-marin reliant
les Seychelles et d’autres systèmes d’Afrique de l’Est, a débouché sur un prêt du secteur privé.
2.5.3 Financement du guichet du secteur privé : Le guichet du secteur privé de la Banque a
également joué un rôle important dans la mobilisation de financements extérieurs pour le
développement de l’infrastructure en Afrique. Entre 2008 et 2011, la Banque a approuvé un montant
de 170 millions de dollars pour le financement du câble sous-marin à fibres optiques « Main One »,
ainsi que des projets New Dawn satellite, Helios Towers Nigeria et O3b. Les investissements directs
de la Banque ont permis de lever 2,4 milliards de dollars pour ces projets.
2.5.4 Financement FAD : Jusqu’ici les approbations FAD dans le secteur des TIC ont été
relativement faibles (13 millions de dollars sous le FAD-11, et 21 millions de dollars sous le FAD12), bien que les TIC soient parmi les secteurs prioritaires du FAD-12 du domaine infrastructure. La
Direction est en train de prendre les mesures pour s’attaquer à ce problème. A cet égard, deux projets
régionaux d’infrastructure des TIC (réseau dorsal de l’Afrique Centrale et le celui de l’Afrique de
l’Est) valant 54 millions d’UC sont en cours de considération dans la réserve des projets de FAD-12.
Des études de préinvestissement sont également en cours, en particulier pour les projets
d’infrastructure régionale et nationale des TIC en vue d’accroître les ressources FAD allouées aux
opérations TIC. Par ailleurs, les efforts seront faits pour intégrer les TIC dans les domaines prioritaires
identifiées dans les Documents de Stratégie Pays (DSP) et pour accroître les opérations régionales
FAD ciblant le développement des TIC afin d’améliorer les allocations pays FAD en faveur du secteur
des TIC.
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Perspectives
2.5.5 Les possibilités croissantes de partenariat privé-public en matière d’investissement dans les
TIC impliquent que la Banque doit s’attacher à tirer parti des partenariats public-privé et à canaliser
des ressources publiques à travers le secteur privé afin de construire des réseaux dorsaux au niveau
national et régional et d’étendre des applications de TIC et de renforcer la compétitivité dans les PMR
2.5.6 Des efforts doivent également être fournis pour intégrer les TIC dans les domaines prioritaires
des DSP et des documents de stratégie d’intégration régionale, en vue d’accroître le nombre
d’opérations TIC dans les réserves de projets et de canaliser, par conséquent, davantage de ressources
du FAD vers le développement du secteur des TIC.
2.5.7 Cependant, l’absence d’un fonds dédié au secteur des TIC constitue une contrainte majeure à
lever, pour stimuler la demande de financement public de la Banque en faveur de ce secteur
dynamique. Un mécanisme de financement adapté combinant l’utilisation des fonds fiduciaires
existants de la Banque et la mobilisation de ressources extérieures est, par conséquent, nécessaire pour
soutenir les services consultatifs en cours sur l’infrastructure de base, l’administration publique en
ligne et les applications électroniques, les projets TIC propres à promouvoir le commerce et
l’intégration régionale ; mettre en exergue les projets novateurs ; réaliser des études de
préinvestissement ; et encourager le partage de connaissances sur les opportunités de développement
offertes par les TIC.

2.6

Évaluation des dispositions institutionnelles et dotation en personnel

Dispositions institutionnelles
2.6.1 En reconnaissance du rôle fondamental que jouent les TIC, la Stratégie opérationnelle
approuvée en 2008 avait recommandé de créer un point focal, une structure légère de coordination
pour les TIC, qui devrait servir de mécanisme de facilitation et d’accumulation du savoir vis-à-vis des
autres complexes (OIVP, ORVP et OSVP) et le Complexe de l’Économiste en Chef. La Stratégie
prévoyait que cette structure légère de coordination appuie les activités des autres complexes en
matière de TIC, aide les équipes-pays à intégrer les TIC dans les DSP, prodigue des conseils d’ordre
stratégique et réglementaire, remplisse des fonctions d’analyse et de gestion du savoir, et s’attache à
promouvoir le renforcement des capacités et assure la coordination au sein de la Banque et avec
l’extérieur. Cette disposition institutionnelle a été à peine mise en œuvre car la restructuration
organisationnelle de la Banque qui a donné lieu à la création d’une Division TIC au sein d’OITC est
intervenue quelques mois après l’adoption de la Stratégie opérationnelle des TIC
2.6.2 Les activités du secteur public en matière de TIC relèvent actuellement de la responsabilité du
Département du transport et des technologies de l’information (OITC). Quoique la localisation de ces
activités dans le même département que le transport se justifie par le lien existant entre le
développement de l’infrastructure et les TIC, elle ne tient pas encore compte du rôle fondamental que
jouent les TIC dans la promotion de l’efficacité au niveau de la fourniture par le gouvernement des
services dans les secteurs sociaux, et dans l’innovation impulsée par le secteur privé.
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2.6.3 L’activité en matière de TIC pour le secteur privé relève actuellement de la compétence de la
Division de l’infrastructure d’OPSM, qui est chargée des investissements du secteur privé dans
l’énergie, le transport, les TIC, et l’eau et l’assainissement.
Dotation en personnel
2.6.4 L’exercice de la fonction de TIC à la Banque a également pâti du manque de personnel et de
dosage de compétences. L’équipe en charge des TIC à OITC comprend trois (3) spécialistes
respectivement en applications électroniques, en génie des télécommunications, et en politique de
communication. L’équipe d’OPSM compte deux chargés d’investissement justifiant de connaissances
en TIC (qui travaillent à temps partiel sur les TIC) et deux jeunes professionnels (JP) (qui travaillent
également à temps partiel sur les TIC).
2.6.5 Les autres départements des opérations sectorielles et régionales comptent des spécialistes, qui
sont généralement très tributaires de l’équipe en charge des TIC d’OITC et de l’appui de consultants
dans la préparation et la mise en œuvre des TIC pour les opérations de développement dans leurs
domaines respectifs. La Banque manque encore d’une approche intégrée pour apporter un appui aux
applications des TIC dans les domaines où leur utilisation produit le plus grand impact, notamment la
gouvernance, la santé, l’éducation, l’agriculture et le commerce et l’intégration régionale.
2.6.6 Les progrès accomplis dans le renforcement des capacités du personnel sont encourageants,
quoiqu’il reste beaucoup à faire dans ce domaine. L’équipe en charge des TIC a collaboré avec
CHRM, l’Institut africain de développement (EADI) afin de renforcer les compétences en TIC de
quinze (15) membres du personnel des complexes des opérations et à l’appui des complexes choisis,
en prodiguant des conseils sur la préparation de projets. La Banque se doit de poursuivre le
renforcement des capacités de son personnel opérationnel tant au siège que dans les bureaux
extérieurs. Cela encouragera le personnel à appuyer les solutions de TIC qui sont ancrées dans les
stratégies nationales.
Perspectives
2.6.7 Le résultat de l’évaluation a révélé le besoin de consolider la Division TIC sous OITC et de
renforcer les interactions existantes entre les équipes TIC des secteurs public et privé de la Banque. En
particulier, le dosage de compétences doit être renforcé en ajoutant l’expertise dans les domaines de
PPP et de la réglementation du secteur des TIC.

3.

Tendances et opportunités d’investissement dans les TIC à moyen terme

3.1

Tendances au niveau de l’industrie de la téléphonie mobile

3.1.1 La croissance phénoménale de la téléphonie mobile en Afrique au cours des dix dernières
années a été bien documentée et demeure un cas de réussite pour le continent. L’industrie de la
téléphonie en Afrique mobile apporte 56 milliards de dollars EU à l’économie continentale, soit 3,5 %
du PIB total.5 Les principales tendances de l’industrie de la téléphonie mobile sont résumées cidessous :

5

GSM Association, Africa Mobile Observatory, http://www.gsma.com/documents/download-exec-summary-pdf-726-kb/21100
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Le marché de la téléphonie mobile est très concurrentiel. Le nombre d’opérateurs par marché s’est
inscrit à la hausse, et la plupart des marchés comptent actuellement au moins trois opérateurs. La
concurrence féroce a fait baisser les prix et augmenter le taux de pénétration.
Si l’on se réfère au nombre de cartes SIM vendues, la téléphonie mobile a atteint un taux de
pénétration de près de 65 % (649 millions d’utilisateurs) sur le continent à la fin de 2011, ce qui
représente une croissance significative, comparé au taux de pénétration de 20 % en 2005.
Toutefois, si l’on tient compte de la forte tendance à l’utilisation de plusieurs cartes SIM, le taux
de pénétration baisse à quelque 35 %. Ce pourcentage montre que l’Afrique continue d’être à la
traîne des autres continents pour ce qui est de l’offre d’accès aux services de téléphonie mobile à
sa population rurale.
Le nombre d’abonnés africains au téléphone cellulaire devrait continuer de croître, avec un
ralentissement, cependant. Cela résultera d’une concurrence accrue et du resserrement du marché
adressable6. En particulier, la rentabilité baisserait en raison de deux facteurs : i) l’extension de la
couverture aux zones rurales non desservies revient à un coût élevé, et ii) les recettes marginales
par usager s’inscrivent à la baisse à un moment où les opérateurs cherchent à gagner de nouveaux
abonnés à faible revenu. La très forte pression sur les tarifs et les risques d’ordre réglementaire
affecteront le climat d’investissement à l’avenir. La mauvaise qualité de l’infrastructure routière,
qui rend onéreux le transport du matériel nécessaire pour mettre en place des tours de téléphonie
mobile, ainsi que la dépendance vis-à-vis des groupes électrogènes diesel pour alimenter les tours
dans les zones où l’électricité est insuffisante, sont autant de facteurs qui entraînent une hausse des
coûts d’investissement en Afrique.
Des services de téléphonie mobile à valeur ajoutée ont été lancés partout sur le continent, en vue
d’appuyer l’agriculture, les banques, l’éducation, les soins de santé et l’égalité homme-femme. Les
services bancaires par téléphone cellulaire ont fortement progressé en Afrique, ouvrant ainsi la
voie à l’utilisation accrue des réseaux cellulaires pour les transactions électroniques. Le nombre
d’utilisateurs de la téléphonie mobile à large bande a considérablement augmenté, avec un impact
direct sur la productivité, les réseaux sociaux et, de manière plus récente, sur la gouvernance.







3.2

Tendances au niveau de l’Internet à large bande

3.2.1 La croissance spectaculaire dans le secteur de la téléphonie mobile ne s’est pas propagée dans
le secteur de l’Internet, l’accès à la large bande ayant été très limité en Afrique au cours des dix
dernières années. Le taux de pénétration de l’Internet était d’environ 11,5 % en 20117. Toutefois, au
fur et à mesure que les systèmes de câbles sous-marins font leur apparition le long des côtes
africaines8, le continent sort, lentement mais sûrement, d’une ère caractérisée par des prix
excessivement élevés, des taux de pénétration de la large bande presque nuls et des modèles
réglementaires contre-productifs. La révolution de la large bande en Afrique est quasiment en marche,
comme souligné à l’annexe I.2, avec toutes ses implications en termes de croissance économique, de
modèles d’entreprise de transformation sociale et d’opportunités d’investissement. Les principales
tendances du marché peuvent se résumer comme suit :

6

7
8

Le marché adressable désigne « l’écart d’efficience du marché », c’est-à-dire l’écart entre le taux de pénétration pouvant être atteint selon les plans
et les conditions actuels, et le niveau que le marché pourrait atteindre au moyen d’un cadre réglementaire et juridique idéal. Le marché adressable
peut être réalisé à travers des modifications adéquates apportées aux réglementations en vigueur et ne devrait pas nécessiter de transferts publics.
Internet Usage Statistics for Africa, http://www.internetworld/stats.com/stats1.htm
On trouvera à l’annexe I.1, un schéma des projets actuels de fibre optique.
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Encadré 2. Défis du secteur des TIC en Afrique
1.
2.

3.

4.






Construire les chaînons manquants de l’infrastructure régionale et nationale.
Lever les restrictions d’ordre politique et réglementaire, dont celles concernant la délivrance
des licences et l’entrée sur le marché, et promouvoir l’accès abordable à l’Internet à large
bande.
Tirer parti de l’infrastructure à large bande existante, en consolidant la demande et en
vulgarisant les applications de TIC dans le secteur public, à travers des services en ligne pour
l’administration publique, le commerce, la santé, l’éducation et l’agriculture.
Développer les compétences et renforcer la compétitivité dans les PMR pour l’économie du

La plupart des pays africains offrent désormais des services DSL, mais leur progression est limitée
par la faible couverture géographique des réseaux traditionnels de lignes fixes. L’accès aux zones
rurales a été rendu possible par les réseaux dorsaux nationaux et l’expansion rapide des services de
données cellulaires et de troisième génération (3G) à large bande. Bon nombre d’opérateurs de
lignes fixes ont également réagi en déployant des réseaux fixes d’accès sans fil, afin d’étendre leur
couverture géographique. La technologie de choix a été l’AMRC-2000 capable de supporter des
flux de données large bande avec une mise à niveau aux normes EVDO.
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile à large bande était de 3,79 %, et celui de l’Internet
fixe à large bande de 0,2 % en 2011.9
Les réseaux dorsaux demeurent un goulet d’étranglement majeur pour l’offre, et constituent
probablement le maillon faible dans la chaîne de valeur de l’infrastructure émergente à large bande
en Afrique.

3.2.2 On note des progrès en ce qui concerne les réseaux dorsaux nationaux en Afrique. L’Angola,
le Botswana, l’Éthiopie, le Ghana, le Rwanda, le Burundi, le Kenya, le Malawi, Madagascar,
l’Ouganda, la Tanzanie, le Soudan, et l’Afrique du Sud figurent parmi les pays qui ont lancé des plans
pour le développement de leurs réseaux dorsaux nationaux au cours des deux dernières années. Cela
dit, il existe un déficit important dans la majorité des pays, notamment en Afrique Centrale et Afrique
de l’Ouest. En revanche, le réseau dorsal régional a bénéficié d’un intérêt limité du secteur privé, en
raison de la diversité des cadres réglementaires et du manque d’attrait de certaines des voies dû aux
coûts irrécupérables élevés. Les réseaux dorsaux à fibre optique connaissent un essor en Afrique
Australe, avec l’Afrique du Sud faisant cependant office de hub pour les pays environnants, et en
Afrique de l’Ouest, le Nigeria, le Ghana et le Sénégal jouant le rôle de hub de connexion dans la
région. Cette tendance n’est pas fortuite, car les investissements dans le réseau à large bande tendent à
suivre l’évolution du commerce régional et des activités économiques, l’objectif étant de relier les
centres urbains rentables plutôt que les zones rurales et non desservies. Le déficit régional majeur en
matière de large bande s’observe en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et orientale.

9

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/index.html
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3.3

Tendances de l’investissement dans le secteur des TIC

3.3.1 Le secteur privé continue d’être le principal moteur de l’investissement dans le secteur des
TIC en Afrique. Des études réalisées par l’Union internationale des télécommunications (UIT)10 et
l’OCDE11 sont parvenues à la conclusion qu’en dépit de la crise financière internationale, les TIC
demeurent en Afrique un secteur d’affaires intéressant et que plusieurs accords d’investissement ont
été passés vers fin 2008 et 2009. En 2007, le secteur privé s’était engagé à augmenter l’investissement
dans les télécommunications, de 35 milliards à 50 milliards de dollars à l’horizon 2012. Il importe de
souligner que l’investissement privé a été largement axé sur les réseaux mobiles et les applications
connexes qui sont faciles à étendre et potentiellement plus lucratifs par rapport aux réseaux de
téléphone fixe et à large bande.
3.3.2 L’investissement du secteur public dans les TIC s’est considérablement amélioré au cours
des dix dernières années. Toutefois, des défis demeurent, notamment l’augmentation du taux
d’utilisation actuel des TIC au sein des administrations publiques. Les efforts visant à intégrer
systématiquement les TIC dans l’administration publique et les secteurs clés comme la santé,
l’éducation et l’agriculture étaient ponctuels et plus orientés vers l’automatisation que la
transformation des services. Aussi, bien que plusieurs PMR aient élaboré des stratégies de TIC, ils
sont encore dans l’incapacité de les traduire en application utile, en raison d’une mauvaise
compréhension de l’interaction complexe existant entre les politiques et la réglementation, l’accès, les
compétences et les innovations technologiques. Des pays comme l’Égypte, Maurice et la Tunisie, qui
sont passés simplement de l’établissement d’ « une liste interminable » d’applications de TIC à des
interventions à effet catalyseur dans les domaines de l’infrastructure, de la politique et de la
réglementation, des capacités et des compétences, et vulgarisé les applications dans le secteur public,
ont énormément tiré parti des TIC.
3.3.3 Il existe des possibilités énormes en ce qui concerne la participation des pays africains à faible
revenu et à revenu intermédiaire au secteur des services axés sur les technologies de l’information
(ITES) qui exploiteront l’infrastructure à large bande disponible. Les services axés sur les TIC
représentent un marché adressable de 500 milliards de dollars, dont seulement près de 20 pour cent
ont été concrétisés12. Il existe un potentiel énorme pour les pays africains qui prennent des mesures
concertées en vue de construire l’infrastructure nécessaire et de développer les compétences avancées
dans les domaines du génie logiciel, de la gestion des projets, de la mise en réseau et de l’instauration
d’un cadre juridique et réglementaire, y compris la prise de lois pour les transactions en ligne. Si
l’Égypte, Maurice, le Maroc, l’Afrique du Sud et la Tunisie ont déjà exploité le marché des ITES, les
possibilités de création de plusieurs emplois et d’amélioration de l’innovation existent dans les autres
pays.

10

International
Telecommunications
Union,
2009,
Confronting
the
Crisis,
Its
impact
on
the
ICT
Industry,
http://www.itu.int/osg/csd/emerging_trends/crisis/report-high-res.pdf
11
OECD, 2009, The Impact of the Crisis on ICT and their Role in the Recovery , http://www.oecd.org/dataoecd/33/20/43404360.pdf
12
Sudan, Randeep, and al, 2010, The Global Opportunity of IT Based Services: Assessing and Enhancing Country Competitiveness, World Bank,
Working Paper
http://siteresources.worldbank.org/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/Resources/Global_Opportunity_IT_Based_
Services.pdf
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3.4

Aide au développement et secteur des TIC

3.4.1 Une aide substantielle au développement a été apportée au secteur des TIC en Afrique. Les
partenaires au développement s’attachent à améliorer les capacités des autorités de réglementation et
des décideurs afin de leur permettre d’appréhender les liens complexes existant entre l’accès à la large
bande, les cadres stratégiques et réglementaires et l’utilisation accrue du réseau disponible. La Banque
mondiale, par exemple, est en train d’engager un montant total de 424 millions de dollars pour le
financement du Programme d’infrastructure régionale de communications (RCIP), qui vise à
introduire la connexion à haut débit à un coût abordable en Afrique orientale et australe, dont ont
bénéficient le Burundi, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, le Rwanda et la Tanzanie.
Un projet similaire d’un coût de 215 millions de dollars avait été approuvé en 2009 en vue de
promouvoir la connectivité en Afrique centrale, avec un accent particulier sur la connectivité, les
capacités en matière de politique et de réglementation, et les applications de cybergouvernance.
3.4.2 L’Union européenne intervient également dans le secteur, notamment par le financement de la
création de réseaux régionaux de recherche et d’éducation. Une illustration en est le projet
AfricaConnect nouvellement financé pour un montant total de 14,75 millions d’euros, dont l’objectif
est d’établir un réseau Internet haut débit pour la recherche et l’éducation en Afrique australe et de
l’Est, et de doter ainsi la région d’un portail de collaboration mondiale en matière de recherche. Cette
initiative aura, sans aucun doute, un impact significatif sur la compétitivité et l’innovation en Afrique.
3.4.3 En résumé, le secteur des TIC a accompli des progrès considérables dans les domaines de la
téléphonie mobile et des câbles sous-marins internationaux, mais des chaînons manquants demeurent
dans le segment de réseau dorsal régional et national. Des progrès significatifs ont été enregistrés au
niveau des réformes sectorielles et de la participation des pays à revenu intermédiaire sur le marché
des services utilisant les TIC. L’exploitation adéquate du réseau installé et la promotion d’un accès
abordable pour les personnes mal desservies continuent d’être un défi pour les pays africains.
3.5

Opportunités pour la Banque

3.5.1 Les défis dans le secteur des TIC représentent des opportunités non négligeables pour la
Banque (encadré 2). Hormis la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement est le seul
acteur dans le développement de l’infrastructure régionale en Afrique. La Banque pourrait jouer un
rôle important dans la promotion de l’utilisation des TIC dans l’administration publique, par le
financement de services publics en ligne, ainsi que dans la promotion de l’intégration régionale, par le
financement d’applications novatrices de TIC dans des domaines prioritaires des CER tels que le
commerce.
3.5.2 La Banque a un rôle à jouer, notamment pour appuyer les avancées dans l’industrie de la
téléphonie mobile :


appuyer l’expansion des opérateurs mobiles lorsqu’ils transforment leur modèle d’entreprise pour
répondre aux besoins de la clientèle qui se trouve au bas de l’échelle (abonnés d’un ARPU13
inférieur à 5 USD) et étendre la couverture du réseau aux zones rurales, en privilégiant des
applications mobiles favorables aux pauvres ;
13

Le revenu moyen annuel par client (ARPU) est une moyenne mensuelle ou annuelle du revenu que réalise un opérateur par utilisateur. Il est
calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le nombre de clients.
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appuyer l’instauration d’un cadre compétitif et le développement de l’infrastructure par les
nouveaux /derniers entrants et les fournisseurs de services mobiles à valeur ajoutée ;
appuyer le développement de l’infrastructure dans les pays connaissant un déficit d’infrastructure
et de préinvestissement dans le secteur, du fait de la perception de risques politiques. Les pays à
faible revenu affichant encore des taux de pénétration bas ont particulièrement besoin de ce
soutien.

3.5.3 Au regard de la situation actuelle de l’Internet à large bande, la Banque a un rôle à jouer en
apportant un appui dans les contextes suivants :






les réseaux dorsaux régionaux et nationaux n’étant pas évolutifs et réversibles, la majorité des
voies reste peu attrayante pour les investisseurs privés. En outre, la portée géographique régionale
de ces projets crée souvent un risque que la Banque, en collaboration avec l’UA, les CER et les
autres institutions spécialisées régionales, est bien placée pour atténuer. Cela offre une opportunité
à la Banque de jouer un rôle clé de facilitation en encourageant notamment l’établissement de
partenariats public-privé imaginatifs dans les PMR en vue d’améliorer la connectivité à large
bande ;
des investissements considérables du secteur privé sont attendus pour la construction de réseaux
d’accès afin de continuer à réduire les goulets d’étranglement dans le domaine de l’offre de
services d’Internet à large bande. Cela constituera également une occasion pour la Banque
d’appuyer les transactions à effet catalyseur dans ce domaine ;
l’investissement de la Banque aux fins de vulgariser l’utilisation des TIC dans les administrations
publiques facilitera la consolidation du trafic, ce qui permettra de renforcer la viabilité du réseau
dorsal et les futurs projets de câbles sous-marins.

3.5.4 La réponse de la Banque aux défis de développement sera adaptée aux PMR ciblés en mettant
l’accent sur les domaines clés suivants :






la majorité des pays à revenu intermédiaire ont mis en place l’infrastructure de base à large bande
et de communication vocale. Ils recherchent l’appui de la Banque pour l’intensification des
applications de TIC afin d’améliorer la fourniture de services publics, tels que la santé,
l’éducation, et les services municipaux. Ces pays font face à une pénurie importante de ressources
humaines et ne peuvent soutenir la concurrence sur le marché mondial des services tributaires des
TIC ;
la plupart des pays à faible revenu cherchent à construire l’infrastructure dorsale nationale, à
poursuivre les réformes dans le secteur des TIC et à maximiser l’impact de la connectivité. Une
demande significative nécessite la création de partenariats public-privé pour la connectivité à large
bande, un dialogue sur les politiques et règlementations, et la vulgarisation des applications de TIC
dans les secteurs clés ;
les États sortant de conflit et fragiles manquent souvent d’infrastructure de base. Ils cherchent à
construire l’infrastructure de base à large bande, à améliorer leurs cadres stratégiques et
réglementaires, et à se doter des ressources humaines nécessaires dans tous les domaines. Ils ont
également besoin d’une assistance soutenue pour l’intégration des TIC dans les projets de la
Banque et le déploiement de réseaux à fibre optique en tant que partie intégrante d’autres projets
d’infrastructure comme les routes.

17
3.5.5 Enfin, la Banque peut jouer un rôle clé dans la stimulation du développement du secteur des
TIC et de la croissance économique à long terme, par l’investissement dans les TIC, notamment dans
la connectivité et l’innovation au niveau de l’enseignement supérieur, qui rapprochent le secteur privé
et les universités et contribuent à promouvoir les services de TIC qui créent des emplois et stimulent
la croissance. La connectivité et la recherche constituent un créneau en plein essor, étant donné le rôle
de l’enseignement supérieur dans la stimulation de la connectivité dans d’autres secteurs et la
facilitation de l’innovation et l’amélioration de l’enseignement, de l’apprentissage et de la recherche.
L’intervention de la Banque dans ce domaine produira un impact à long terme de la connectivité dans
d’autres secteurs et améliorera les conditions pour l’innovation technique et scientifique. L’appui de la
Banque à la création d’emplois dans le domaine des TIC stimulera une croissance à long terme dans
les PMR.

4.

Plan d’action du Groupe de la Banque à moyen terme

4.1

Vue d’ensemble

4.1.1 Les objectifs à moyen terme du secteur des opérations TIC de la Banque consistent à
stimuler le développement économique et social durable à travers des technologies novatrices, avec un
accent particulier sur les besoins des pauvres, l’administration publique en ligne et l’intégration
régionale. L’intervention de la Banque reposera sur une approche globale qui visera à influer sur tout
l’«écosystème TIC», à savoir les politiques, stratégies, processus, informations, technologies,
applications et parties prenantes qui constituent, globalement, l’environnement technologique d’un
pays et d’une région.
4.1.2 Plus spécifiquement, les interventions TIC de la Banque viseront à promouvoir
l’investissement privé en faveur de l’infrastructure, afin d’élargir l’accès abordable aux réseaux à
large bande, d’accroître la compétitivité dans les PMR, et de renforcer l’efficience des opérations de la
Banque. À cet effet, et capitalisant sur les réalisations de la Banque et les enseignements tirés durant
les trois dernières années aussi bien que sur les avantages comparatifs de la Banque, trois piliers sont
proposés pour l’implication de la Banque de la Banque dans le secteur des TIC à moyen terme, à
savoir :






Infrastructure régionale et nationale des TIC : visant à améliorer la connectivité, ce pilier
mettra l’accent sur i) l’extension de l’infrastructure des TIC à large bande pour offrir des services
de téléphonie cellulaire et Internet aux zones non desservies, ii) l’expansion de l’infrastructure
régionale et nationale des TIC à large bande.
Cadres stratégique et réglementaire : ce pilier se focalisera sur la création des cadres stratégique
et réglementaire des TIC propice pour stimuler l’investissement privé et établir les PPP en vue de
l’amélioration de la connectivité et de l’accès abordable aux services à large bande.
Applications TIC : ce pilier ciblera l’intégration complète des TIC dans la fourniture des services
par l’intensification des applications de TIC dans les services publics, les secteurs clés et
l’intégration régionale, avec un accent particulier sur l’accès, les politiques, les normes et les
services.
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4.1.3 Les deux premiers piliers était les domaines de concentration principaux à court terme de la
Stratégie TIC approuvées en 2008 tandis que le troisième pilier constitue l’un des domaines
d’engagement prévus par la Stratégie pour le moyen terme. L’implication de la Banque dans ce
troisième pilier vise à exploiter les infrastructures à large bande afin d’avoir les services publics et
privés plus compétitifs et efficients. Les trois piliers sont en phase avec la Stratégie à moyen terme
de la Banque. Ils sont certains de générer les résultats de développement tels que mis en relief à
l’annexe III (cadre logique axé sur les résultats).
4.1.4 La Banque accordera une attention aux besoins particuliers des PMR, notamment des pays à
faible revenu et des États fragiles sortant de conflit, qui ont des besoins considérables d’infrastructure
de base et de capacités humaines. Elle continuera d’évaluer la demande des PMR en matière de
nouvelles technologies, dans le cadre de sa Stratégie à moyen-long terme.
Figure 1 - Domaines d’intervention prioritaires de la Banque dans le cadre des opérations
de TIC sur le moyen terme

Priorités à
moyen terme

Domaines clés
TIC

Concentration
pays

Genre, Changement Climatique
4.2

Domaine d’intervention 1 – Infrastructure régionale et nationale des TIC

4.2.1 La Banque devra continuer à appuyer le déploiement de l’infrastructure des TIC, avec un
accent particulier sur les réseaux dorsaux régionaux et nationaux. Elle devrait également appuyer
l’extension des réseaux mobiles à large bande aux zones rurales les opérateurs de téléphonie cellulaire
dans leurs efforts visant à fournir des services à valeur ajoutée aux zones rurales et aux abonnés au bas
de la pyramide, l’intensification de la concurrence qui réduit les coûts de communication et le
développement des services de TIC (comme la cyberadministration publique). Les principaux rôles de
la Banque à cet égard comprennent ce qui suit :
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appuyer le déploiement des programmes de réseaux dorsaux nationaux intégrés comportant le
financement de réseaux à fibre optique, les réformes politiques et réglementaires et le
renforcement des capacités, les partenariats public-privé, la consolidation de la demande14 et
l’achat de capacité15 sur les réseaux régionaux et internationaux ;
tirer parti des programmes d’infrastructure de la Banque pour faciliter le déploiement des réseaux
de fibres, notamment dans le cadre de la construction de nouvelles routes ou lignes de transport
électrique ;
appuyer le développement de l’infrastructure mobile en mettant l’accent sur l’amélioration des
taux de pénétration dans les pays à faible revenu, l’extension de la couverture aux besoins des
zones rurales et des abonnés mal desservis, et favoriser la réduction des coûts de communication
grâce à une concurrence accrue ;
mobiliser le financement du secteur privé et encourager des PPP pour le développement des
services à large bande ;
mette à profit les opérations de prêts non souverains pour étendre l’infrastructure des TIC aux
zones non desservies








Domaine d’intervention 2 – Cadres stratégique et réglementaire

4.3

4.3.1 Conformément au second pilier de la Stratégie opérationnelle des TIC de 2008, les
interventions de la Banque dans ce domaine de concentration vont continuer à stimuler
l’investissement privé, forger les PPP, et soutenir les financements non souverains dans ce secteur, à
travers la création d’environnements stratégique et réglementaire propices.
4.3.2







À cet égard, la Banque continuera à centrer ses interventions sur :

la promotion des réformes stratégiques et réglementaires nationales : cette intervention comprend
une assistance technique aux PMR en matière d’élaboration de politiques, de cadres réglementaire
et institutionnel capables de favoriser l’accès aux TIC, de combler les insuffisances du marché en
termes d’efficacité, et de mettre au point des modèles commerciaux qui assurent la collaboration
entre les secteurs public et privé pour l’extension de l’accès des populations aux services à large
bande.. Cette intervention comprend également l’appui aux PMR pour l’élaboration de politiques
qui veilleront à ce que les opérateurs répercutent la baisse des prix de gros découlant de la mise en
place des réseaux à large bande aux utilisateurs finals ;
l’appui à l’harmonisation des politiques et règlementations à l’échelle régionale : Cette
intervention consiste à effectuer des études sur les principaux défis stratégiques régionaux et à
promouvoir le dialogue entre pays afin d’assurer une tarification équitable pour les réseaux
transfrontaliers, la création de régimes d’interconnexion non discriminatoires et le partage de
l’infrastructure ;
la promotion des régimes de propriété intellectuelle harmonisée qui attire les investissements du
secteur privé en entreprises locales de technologie ;
l’analyse des problèmes concernant l’investissement, le marché et le cadre réglementaire des
différents axes régionaux.

14

La consolidation de la demande comprend l’utilisation accrue des réseaux à large bande par la formation d’un consortium d’institutions similaires
comme le réseau national de recherche et d’éducation, le réseau des petites et moyennes entreprises qui utilisent une grande largeur de bande, ou la
création de cyber-parcs où des entreprises innovatrices utilisent le réseau à large bande.

15

L’achat de capacité consiste en l’achat d’une largeur de bande par un consortium de fournisseurs privés ou un réseau d’institutions. Cette opération
stimule la demande de bande passante des réseaux.
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Domaine d’intervention 3 – Applications des TIC

4.4

4.4.1 En application des recommandations de la Stratégie opérationnelle pour les TIC, la Banque se
doit de commencer à stimuler l’utilisation des réseaux existants à travers l’intensification des
applications et la promotion de la connectivité des pays. Les interventions de la Banque dans ce
domaine seront essentiellement concentrées sur les services d’administration publique en ligne, les
applications capables de favoriser l’intégration régionale, les innovations et la compétitivité des TIC.








Premièrement, la Banque devra accélérer l’insertion des TIC dans ses projets sectoriels de
façon à améliorer l’efficacité de ces projets et la fourniture des services publics et privés dans
les PMR.
Deuxièmement, la Banque devra appuyer la modernisation de l’administration publique
pour offrir des services plus efficients aux citoyens. Cet appui passera par les projets à
effet catalyseur qui promeuvent l’utilisation des applications de TIC dans
l’administration publique. Il s’agit notamment de projets spécifiques tels que l’Institut
régional africain de cyberadministration publique qui renforce les capacités des acteurs de la
cyberadministration, de projets nationaux de cyberadministration, et de projets sectoriels en
ligne tels que les services en ligne pour la santé, l’éducation, le commerce et l’agriculture.
Troisièmement, la Banque devra jouer un rôle clé dans la promotion du commerce en
appuyant les projets qui facilitent le commerce et l’intégration régionale. Ces projets
comprennent les TIC pour la modernisation des douanes et des ports, des applications
destinées à appuyer la logistique transfrontalière, surtout le long des corridors, à améliorer la
coordination entre les organismes, à appuyer les systèmes de paiement régionaux, et à
renforcer les capacités TIC des acteurs publics et secteur privés du commerce et de
l’intégration régionale.
Quatrièmement, la Banque devra financer de grands projets de TIC à même de contribuer
à transformer la structure de l’économie et à promouvoir un plus grand sens de
l’appropriation de l’innovation locale des TIC dans les communautés des PMR. Les
efforts de la Banque devraient viser des programmes intégrés pour la transformation des
secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture. Les interventions en matière de TIC
devraient couvrir l’ensemble de l’«écosystème » qui comprend l’élargissement de l’accès, la
politique et les normes, l’architecture et l’interopérabilité.

4.4.2 Ces interventions sectorielles dans les TIC devront accorder une attention particulière aux
projets qui produisent le plus grand impact en termes de transparence et de responsabilisation (par
exemple, l’immigration, les pensions, l’enregistrement des permis de conduire/immatriculation des
véhicules, l’enregistrement des entreprises, les documents relatifs aux terres, etc.), la passation des
marchés en ligne ; et les interventions qui appuient l’ensemble de la chaîne de valeur, comme le
partage d’infrastructures entre les ministères, les régions et les districts, les systèmes administratifs,
tels que les systèmes intégrés de gestion financière, les systèmes de gestion des prêts, les cadres
d’interopérabilité et la capacité à fournir ces programmes. L’appui pourrait également inclure les
canaux de prestation de la cyberadministration publique, telles que les kiosques d’information, les
centres de services communautaires et les plateformes mobiles, et les services bancaires par téléphonie
mobile.
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4.5

Gestion et partage du savoir

4.5.1 La Banque doit intensifier sa gestion du savoir et son travail d’analyse dans le secteur des TIC
à moyen terme. Le développement des capacités dans les domaines d’intervention, à savoir
l’infrastructure à large bande, les applications de TIC et la compétitivité à long terme, contribuera à
améliorer la capacité de la Banque en matière de fourniture de services consultatifs. En collaboration
avec ECON, les équipes en charge des TIC au sein d’OITC et d’OPSM devront produire et partager
des connaissances sur les TIC afin de promouvoir l’utilisation des applications de TIC et les réformes
réglementaires dans le secteur. En outre, la Banque devra intensifier sa collaboration dans ce domaine
avec les autres partenaires au développement.
4.6

Instruments de financement

4.6.1 Le développement de l’infrastructure à large bande et l’intensification des applications de TIC
aux fins de transformer le secteur public et même privé, et de l’instauration de cadres stratégique et
réglementaire propices nécessitent des ressources importantes, notamment pour réaliser des études,
financer des projets innovateurs à la carte, renforcer des capacités, assurer des services consultatifs
pour la conception des PPP et les interventions relatives aux politiques, aux normes et aux
réglementations. La Banque devra exploiter au mieux l’ensemble de ses instruments de financement
pour accroître ses interventions en matière de TIC, notamment en mettant à contribution les guichets
BAD et FAD. À moyen terme, la Banque s’attachera à utiliser tous ses mécanismes de don (IPPFNEPAD, Fonds fiduciaire PRI, EPSA, FAPA, ICA, etc.) pour stimuler ses opérations de prêts en vue
de mettre en place des infrastructures de base et de promouvoir des applications intégrées dans le
secteur des TIC.
4.6.2 La Banque devra continuer de mobiliser des investissements privés et de promouvoir des PPP
dans le cadre de ses interventions dans le domaine des TIC. Elle continuera également de recourir aux
prêts privilégiés et non privilégiés, aux prises de participation et aux garanties en vue promouvoir
l’infrastructure et les services de TIC.
4.6.3 La Banque exploitera au mieux les ressources du FAD pour appuyer ses interventions dans le
secteur des TIC, en conformité avec les priorités opérationnelles du FAD-12. En effet, le Fonds, tout
au long du cycle du FAD-12, envisage i) d’investir dans la large bande et les réseaux d’infrastructure
de télécommunications soutenus par les systèmes internationaux de câbles sous-marins, les réseaux
dorsaux nationaux et les réseaux en milieu rural, et ii) de renforcer les capacités en matière de cadres
stratégiques et réglementaires aux niveaux national et régional. Toutefois, étant donné que les
ressources du FAD-12 sont limitées, il conviendra d’explorer d’autres sources de financement pour
répondre aux énormes besoins des PMR pour combler le fossé numérique.
4.6.4 La contrainte susmentionnée justifie davantage l’option de la Direction pour un mécanisme de
financement qui permettra de mettre en œuvre le Plan d’action à moyen terme 2012-2014, en se
servant notamment des fonds fiduciaires bilatéraux disponibles à la Banque et en mobilisant des
ressources extérieures auprès d’acteurs importants intéressés par le développement du secteur des
TIC, de manière à répondre aux demandes des PMR pour des projets novateurs d’administration
publique en ligne et de promotion de l’intégration régionale. Le montant nécessaire pour de tels
projets pilotes devrait normalement être peu élevé et varier entre 1 à 4 millions de dollars EU.
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4.7

Dispositions en matière de dotation en personnel et d’ordre institutionnel

4.7.1 Au nombre des obstacles majeurs à l’intégration des TIC dans les opérations du Groupe de la
Banque figurent le manque de personnel et l’expertise limitée dans tous les domaines d’intervention
de la Banque. La Banque devrait également s’appuyer sur la collaboration existant entre les opérations
de ses départements du secteur privé et du secteur public, pour maximiser les synergies dans le cadre
de ses opérations de TIC.
4.7.2 La Division des TIC doit être renforcée par l’élargissement de son champ d’expertise, en
particulier dans les domaines où la Banque a montré des signes de faiblesse, notamment les PPP et la
réglementation. La Banque a besoin de recruter un chef de division, un expert en PPP et un spécialiste
en réglementation afin de combler le déficit dans ces domaines.
4.7.3 La Division des TIC aura besoin de près de trois nouveaux experts et d’un assistant
administratif, entre 2012 et 2013, pour répondre à la demande des PMR dans le domaine de
l’infrastructure physique et des applications. L’annexe IV présente un résumé des tâches des membres
du personnel susmentionnés. Dans le cadre du budget à croissance nulle pour 2012, la Direction est en
train de prendre des dispositions pour répondre aux besoins de dotation en effectifs nécessaires pour
l’intensification de son rôle dans le secteur des TIC, sur la base de la réserve indicative de projets
indiqués à l’annexe II. Le personnel additionnel dont la Division a besoin pour 2012 sera couvert par
l’utilisation des fonds fiduciaires et de consultants, tandis que ses besoins en effectifs pour 2013 seront
pris en compte dans le budget 2013. La Direction prendra en considération les résultats de la
réaffectation des postes vacants dans toute la Banque actuellement entreprise par le Groupe focal sur
la planification du personnel (SPFG).
Tableau 4 - Besoins prévisionnels en ressources humaines pour les opérations de TIC
Postes

Personnel requis

Chef de division

Chef de la division des TIC

En chef

Spécialiste en cyber-administration

1

En chef

Spécialiste en infrastructure

1

Principal

Spécialiste en réglementation des TIC

Principal

Spécialiste en politique des TIC

Principal

Expert en PPP

1

Supérieur (GS)

Assistant administratif et à la recherche

1

Total

Personnel en place

Besoin prévisionnel de
personnel 2012-2013
1

1
1

3

4
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4.8

Partenariats et coordination

4.8.1 Le partenariat et la coordination avec tous les acteurs s’avèrent importants dans ce secteur
dynamique. La Banque devra continuer de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires
traditionnels (UA, CEA, Banque mondiale, UIT) et ses nouveaux partenaires, dont le secteur privé, les
institutions de recherche et les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, pour la mise en œuvre
des activités à moyen terme énoncées plus haut. Les partenariats devront avoir pour objectifs de
réduire au minimum les doubles emplois, d’encourager le partage d’informations, d’expériences et de
ressources, de stimuler le développement de marchés nationaux et régionaux efficaces pour les
produits et services de TIC. Les partenariats avec les acteurs privés et les institutions internationales
reposeront sur des accords clairs et précis, en vue de produire des résultats s’inscrivant parfaitement
dans les domaines prioritaires d’intervention de la Banque en matière de connectivité, et d’achever
l’intégration des TIC dans l’économie.
5.

Conclusion et recommandations

5.1
Capitalisant sur les résultats à court terme de la Banque et les enseignements tirés, et au regard
des besoins pressants des PMR dans le secteur des TIC, la revue de la Stratégie opérationnelle de la
Banque pour les TIC propose d’élargir pour le moyen terme le rôle de l’institution dans ce domaine de
développement dynamique et en plein essor. Cela permettra aux PMR de relever les défis majeurs qui
posent à eux en matière de TIC, notamment l’achèvement de la construction des chaînons manquants
de leurs réseaux dorsaux nationaux, l’élargissement de l’accès à la large bande aux zones rurales et
aux régions reculées, la construction de liaisons transfrontalières de connexion entre les pays, et
l’amélioration de l’infrastructure existante.
5.2 La Direction prie les Conseils d’administration d’approuver les conclusions de l’évaluation de la
mise en œuvre de la Stratégie opérationnelle de la Banque pour les TIC et son plan d’action à moyen
terme. Les principales recommandations concernent les trois (3) domaines d’intervention proposés
pour le moyen terme, à savoir : (i) l’infrastructure régionale et nationale des TIC, (ii) les cadres
stratégique et réglementaire ; et (iii) les applications TIC. Ces propositions reposent sur les acquis de
la Banque et les enseignements tirés de ces trois dernières années, ainsi que sur ses avantages
comparatifs.

Annexe I.1 - Carte des réseaux à fibre optique autour de l’Afrique
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Annexe I.2 - Principales étapes de l’histoire de la large bande en Afrique16

Source: Africa Next research

16

Le marché de la large bande connaît une mutation en Afrique en termes de ventes en gros et en détail, et également de nombre d'acteurs intervenant sur le marché. Jusqu'à 2008, le marché de gros était largement
dominé par des structures en situation de monopole et les prix de détail étaient très élevés. Les principaux acteurs étaient des opérateurs en place. Cette situation commence à changer maintenant, avec l'introduction
de la concurrence au niveau du marché de gros et l’entrée des opérateurs mobiles sur le marché de la large bande. Les prix de détail pour la large bande s'inscrivent à la baisse en raison de la concurrence de plus en
plus vive. On s'attend à ce que le marché de la large bande devienne pleinement concurrentiel après 2014, avec de nouvelles baisses des prix et l’entrée sur le marché de nouveaux opérateurs, en particulier les
fournisseurs de contenus.
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Annexe II - Réserve indicative de projets
Domaines d’intervention

Secteur

Titre du projet

Coût total
d’investissement (USD)

Consolidation de l’infrastructure régionale et nationale à
large bande

Infrastructure régionale

Réseau de la CEDEAO

150 000 000

Réseau dorsal de l’Afrique de l’Est

40 000 000

Réseau dorsal d’Afrique centrale

60 000 000

Réseau dorsal d’Afrique du Nord

50 000 000

Station d’atterrissement du système de câbles sousmarins des Seychelles

50 000 000

Réseau dorsal national– Burkina Faso

50 000 000

Réseau dorsal national - Guinée

45 000 000

Réseau dorsal national– Sierra Leone

50 000 000

Réseau dorsal national- RDC

120 000 000

Cyberadministration, Algérie

2 400 000

Cyberadministration, Côte d’Ivoire

5 000 000

Renforcement des capacités

Centre d’excellence de TIC– Tunisie

15 000 000

Connectivité dans
l’enseignement supérieur

Réseau de recherche et d’éducation d’Afrique
centrale et d’Afrique de l’Ouest

1 200 000

Programmes conjoints

Boîte à outils des applications informatiques
BAD/Banque mondiale

500 000

Infrastructure nationale de base

Intégration : intensification des applications de TIC pour
transformer les services publics

Renforcement des capacités

Partenariats, coopération et coordination

Cyberadministration
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Annexe III - Cadre logique axé sur les résultats pour 2012-2014
OBJECTIFS

IMPACT ET RÉSULTATS ATTENDUS

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIF STRATÉGIQUE

Impact

Bénéficiaires

Élargir l’accès à une
infrastructure d’information et
de communication abordable et
compétitive

1. Fossé numérique entre les PMR et les pays
développés résorbé;
2. Croissance économique durable dans les PMR
promue;
3. Accès pour tous à l’infrastructure d’information et
de communication dans les PMR promue

- PMR ;
- population rurale et
urbaine

BUT : Stimuler les
investissements dans le secteur
des TIC aux plans national et
régional et promouvoir
l’intensification des
applications de TIC

Effets

Bénéficiaires

- Connectivité des TIC dans plusieurs PMR
améliorée
- Applications de TIC dans l'économie des PMR
améliorées

PMR

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Effets intermédiaires

Bénéficiaires

Domaine stratégique
d’intervention N° 1 :
1. Infrastructure régionale et
nationale de TIC

Domaine stratégique d’intervention N° 1:
1. Projets d'investissement approuvés
2. Partenariats établis
3. Cadre stratégique et réglementaire judicieux des
TIC
4. Accroissement de l'investissement privé et des
PPP dans le cadre de la mise en place de
l'infrastructure régionale
5. Accroissement de l'investissement privé et des
PPP dans le cadre de la mise en place de
l'infrastructure nationale.

- PMR
- Communautés
économiques régionales

PMR

INDICATEURS DE PERFORMANCE
(MOYENS DE VÉRIFICATION -)

Indicateurs
1. Indice de développement des TIC
2. Taux de croissance annuelle du PIB
utilisé dans l’Indice de compétitivité
mondiale

Sources des données : Union
internationale des télécommunications ;
ministères de l’Économie et des Finances
des pays ; ministères des
Télécommunications et de la
Communication des PMR, FEM
Indicateurs
1- Nombre d’abonnés à la large bande
2- Largeur de bande par habitant
3- Nombre d’utilisateurs d’Internet
4 – Indice de sites Web pour la
cyberadministration
5 –Pourcentage de ménages ayant accès à
l’Internet.

CIBLES INDICATIVES ET
CALENDRIER DE LA BANQUE

Cibles indicatives pour tous les
partenaires au développement
2017
1. La valeur moyenne de l’Indice
moyen d’opportunité numérique
(DOI) de plusieurs PMR passe à 0,75
à fin 2017 (en 2006, le DOI le plus
élevé enregistré sur le continent
s’établissait à 0,5)
2. Amélioration du classement des
PMR sur l’Indice de compétitivité
mondiale ;

Cibles indicatives à l’horizon 2016
- Taux de pénétration de la large
bande : 6 %
- Utilisateurs d’Internet : 20 %
- Doubler l’indice de
cyberadministration
- Accroître le taux de pénétration de
l'Internet dans les ménages de 30 %.

Indicateurs des réalisations à moyen
terme et sources des données :

Cibles indicatives de la Banque à
l’horizon 2014

Domaine stratégique d’intervention N° 1:
1. Nombre d’investissements préparés
2. Nombre de projets d’investissement
approuvés
3. Nombre de PPP établis
4. Nombre de politiques et de cadres
réglementaires de TIC judicieux
5. Flux privés en faveur de l’infrastructure

Domaine stratégique d’intervention
N° 1 :
- 5 projets d’investissement préparés
- 5 projets d’investissement
approuvés
- 3 PPP établis
- Cadre stratégique et réglementaire
incitateur instauré pour stimuler la
construction de réseaux dorsaux
nationaux et régionaux dans 15 pays.

HYPOTHÈSES,
RISQUES ET
MESURES
D’ATTÉNUA-TION
DE LA BANQUE
Hypothèses:
1. Une infrastructure
d'appui, telle que
l'électricité, sera
disponible.
2. La Banque établira
un cadre institutionnel
et mobilisera des
ressources afin de
stimuler les
investissements dans
l'infrastructure et les
applications, et
répondra aux besoins
des PMR d’une
manière globale.
3. Les PMR continuent
d'investir dans le
secteur des TIC et
maintiennent les
synergies entre les
piliers clés, tels que la
réforme stratégique et
réglementaire,
l'application sectorielle,
le renforcement des
capacités humaines et
l'accès à l'infrastructure
à large bande
Risques:
1. Possibilité de
construction
excessive de
réseaux à fibre
optique ;

IV

OBJECTIFS

Domaine
stratégique d’intervention No
2:
1. Créer un cadre propice pour
la promotion des TIC.

IMPACT ET RÉSULTATS ATTENDUS

Domaine stratégique d’intervention No 2:

1. Il existe des cadres stratégique et réglementaire
solides et pleinement opérationnels pour les TIC dans
les PMR.

PUBLIC CONCERNÉ

INDICATEURS DE PERFORMANCE
(MOYENS DE VÉRIFICATION -)

Domaine stratégique d’intervention No
2:
1. Nombre de cadres stratégique et
réglementaire de TIC solides opérationnels
dans les PMR ;

3. Il existe des PPP plus solides pour la création de
l’infrastructure régionale.

Domaine stratégique d’intervention N° 3:
1. Projets de TIC intégré dans les projets sectoriels
2. Intensification des applications de TIC dans les
PMR
3. Utilisation accrue des TIC pour le commerce et la
facilitation du commerce
4. Utilisation des TIC dans l’économie des PMR

HYPOTHÈSES,
RISQUES ET
MESURES
D’ATTÉNUA-TION
DE LA BANQUE
2. Difficultés liées à
la mobilisation de
ressources

- Créer environ quinze cadres
stratégique et réglementaire solides
de TIC pleinement opérationnels
dans les PMR ;

3. Coordination
inefficace des
activités liées aux
TIC au sein de la
Banque

2. Flux de financement privé.

2. Il existe davantage d’investissement privé et de
PPP pour la fourniture de l’infrastructure régionale.

Domaine stratégique
d’intervention N° 3 :
Intensification des applications
de TIC

CIBLES INDICATIVES ET
CALENDRIER DE LA BANQUE

- Nombre de projets intégrant les TIC dans
le secteur clé.
- Nombre de projets d’application de TIC
financés par la Banque
-Nombre de projets de facilitation du
commerce électronique financés par la
Banque
-Nombre de projets intégrés de TIC (projets
électroniques nationaux) financés par la
Banque
Sources des données : ministères sectoriels
des pays, BAD, Nations Unies, Banque
mondiale, UNESCO, UIT

- Mobiliser environ 1/2 milliard de
dollars EU de financement privé pour
les services à large bande régionaux ;

.

- Mobiliser environ 1/2 milliard de
dollars EU par le truchement de PPP
pour la construction de réseaux
dorsaux nationaux.

Mesures d’atténuation
:

- Au moins 10 % du programme de la
Banque contiennent des applications
de TIC.
- Applications électroniques dans 2
pays par an.
- Deux projets de facilitation du
commerce électronique d’ici à 2014
- Trois programmes intégrés
électroniques nationaux d’ici à 2014

1. Élaborer et mettre
en
œuvre
une
stratégie judicieuse
de plaidoyer et un
cadre
de
mobilisation
de
ressources.
2. Allouer
des
ressources
adéquates pour les
projets
d'investissement à
effet catalyseur de
la Banque.
3. Veiller à faire un
bon usage des fonds
fiduciaires en place,
tels que l’FPPINEPAD, l’EPSA,
etc.
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OBJECTIFS

IMPACT ET RÉSULTATS ATTENDUS

PUBLIC CONCERNÉ

INDICATEURS DE PERFORMANCE
(MOYENS DE VÉRIFICATION -)

CIBLES INDICATIVES ET
CALENDRIER DE LA BANQUE

RESSOURCES ET
ACTIVITÉS

Principaux extrants

Bénéficiaires

Indicateurs des principaux extrants

Cibles indicatives de la Banque
d’ici à 2014

Domaine stratégique
d’intervention N° 1 :

Domaine stratégique d’intervention N° 1 :

1. PMR
2. Communautés
économiques régionales

Domaine stratégique d’intervention N° 1:

1. Planification des
investissements pour les
différents axes du réseau dorsal
régional

1- L’étude de planification des investissements pour les
axes régionaux est achevée.

- Une étude réalisée sur la planification des
investissements.

Domaine stratégique d’intervention
N° 1
- Une étude réalisée sur la
planification des investissements.

2. Mobilisation
d’investissements privés et de
PPP pour le réseau dorsal
régional

2. Le partenariat public-privé est établi pour les axes
régionaux choisis

-Nombre de projets de la Banque mis en
œuvre dans un cadre de partenariat publicprivé

- Trois projets d’axes régionaux de la
Banque financés par le bais d’un PPP
(un par an).

3. Stimulation du dialogue sur
les politiques et la
réglementation afin de
promouvoir un régime équitable
d’interconnexion entre les pays

3. Le dialogue sur la réforme des politiques et de la
réglementation se tient en tant que partie intégrante du
partenariat public-privé pour le financement de l’axe
choisi.

-Nombre de dialogues sur les politiques
pour la mise en œuvre d’infrastructures
régionales tenus

-Trois dialogues sur les politiques et
la réglementation tenus (un par an).

4. Évaluation des
investissements, des politiques
et du plan d’activités pour le
réseau dorsal national.

4. Le Plan d’activités pour les réseaux dorsaux nationaux
est achevé

-Nombre de plans d'activités concernant les
réseaux dorsaux nationaux

-Trois plans d'activités concernant les
réseaux dorsaux nationaux (un par
an)

-Nombre d’investissements de la Banque
dans les réseaux dorsaux nationaux

- Trois réseaux dorsaux nationaux
financés par la Banque (un en 2012,
un en 2013 et un en 2014).

-Nombre de projets qui prévoient
l'installation future de la fibre optique dans
le cadre de la construction de routes.

-Trois projets prévoient l'installation
future de la fibre optique dans le
cadre de la construction de routes et
du réseau de transport d’électricité
(un par an).

- Étude de faisabilité et Note conceptuelle

- L’étude de faisabilité est achevée
d’ici fin 2012

5. Mobilisation de ressources
pour les réseaux dorsaux à
travers des PPP

6. Prévoir le déploiement de la
fibre optique dans des projets
majeurs de services publics,
comme les routes

7. Réaliser une étude de
faisabilité sur le Fonds
fiduciaire TIC et réviser le
projet de Note conceptuelle
existant

5. Les ressources sont mobilisées et le dialogue sur la
réforme des politiques et de la réglementation se tient en
tant que partie intégrante du partenariat public-privé
pour le réseau dorsal national
6. La fibre optique est prise en compte dans les
nouveaux projets d’infrastructure

HYPOTHÈSES,
RISQUES ET
MESURES
D’ATTÉNUA-TION
DE LA BANQUE
4. Renforcer
les
capacités internes
de la Banque, par le
recrutement
d'un
coordonnateur, d’un
Spécialiste en PPP,
d’un spécialiste en
réglementation
et
d’un
Chef
de
division.

7. Étude de faisabilité sur le Fonds fiduciaire TIC et
révision du projet de Note conceptuelle existant

VI

OBJECTIFS

Domaine
stratégique d’intervention No
2:
1. Promouvoir le dialogue sur
l’harmonisation des politiques
et règlements régionaux;
2. Assurer l’harmonisation des
politiques en ce qui concerne
l’ouverture
de
l’accès,
l’interconnexion, le commerce
équitable et la stimulation de
l’investissement privé ;
3. Entreprendre les réformes
stratégiques et réglementaires
au niveau national ;

IMPACT ET RÉSULTATS ATTENDUS

Domaine stratégique d’intervention No 2:
1. PMR
2. Communautés
économiques régionales

INDICATEURS DE PERFORMANCE
(MOYENS DE VÉRIFICATION -)

Domaine stratégique d’intervention No
2:

Des études sont exécutées ; des fora organisés ;
des discussions et un consensus favorisés.

1. Nombre d’études exécutées ; nombre
de fora organisés ; nombre de domaines où
il existe un consensus ;

2. Les politiques et règlementations sont harmonisés
dans toutes les régions.

2. Nombre de domaines pour lesquels
les politiques sont harmonisées ;

3. Une assistance technique est fournie pour les
réformes dans le secteur en vue de promouvoir le
réseau dorsal national et le service universel.

3.

1.

CIBLES INDICATIVES ET
CALENDRIER DE LA BANQUE

HYPOTHÈSES,
RISQUES ET
MESURES
D’ATTÉNUA-TION
DE LA BANQUE

Domaine
stratégique d’intervention No 2:

1. Deux études par an ; au moins
deux fora par an ;

2. Deux domaines de politiques par
an ;

3. Deux pays par an ;

4. Fournir une assistance
technique en matière de
politiques sur les applications
électroniques et la cybersécurité.

4. Les PMR sont habilités en matière d’élaboration
de politiques et d’applications électroniques.

Domaine stratégique
d’intervention N°3.

Domaine stratégique d’intervention No 3:

1. Intégration systématique des
TIC dans les projets sectoriels

1. Intégration systématique des TIC dans les
programmes sectoriels de la Banque

2. Financer un projet de
cyberadministration/d’applicati
on électronique à effet
catalyseur

2.

3. Financer des projets de
commerce électronique en vue
d’accélérer l’intégration
régionale

PUBLIC CONCERNÉ

Accroissement de l’investissement de la Banque
dans les applications électroniques et la
cyberadministration

3. Amélioration de la facilitation du commerce régional
par l’utilisation accrue des TIC

Nombre de pays ayant bénéficié d’une
assistance technique pour les
réformes
stratégiques
et
réglementaires ;
4. Trois pays par an.

4. Nombre de pays

1. PMR
2. Communautés
économiques régionales

Domaine stratégique d’intervention No
3:

Domaine
stratégique d’intervention No 3:

1. Nombre de projets sectoriels intégrant les
TIC

1- 10 % des projets sectoriels de la
Banque intègrent les TIC

2. Nombre de projets d’applications
électroniques financés par la Banque

2. Six projets d’applications
électroniques (deux par an)

3. Nombre de projets de facilitation du
commerce financés par la Banque

3. Deux projets de facilitation du
commerce régional

VII

OBJECTIFS

4. Financer des projets dans
l’ensemble du secteur des TIC
dans les PMR

IMPACT ET RÉSULTATS ATTENDUS

4. Augmentation du taux d’utilisation des TIC dans
l’ensemble de l’économie des PMR.

PUBLIC CONCERNÉ

INDICATEURS DE PERFORMANCE
(MOYENS DE VÉRIFICATION -)

CIBLES INDICATIVES ET
CALENDRIER DE LA BANQUE

4. Nombre de projets intégrés électroniques
nationaux financés par la Banque

4. Trois programmes intégrés
électroniques nationaux (un par an)

HYPOTHÈSES,
RISQUES ET
MESURES
D’ATTÉNUA-TION
DE LA BANQUE

VIII

Annexe IV - Profil du nouveau personnel de la Division des TIC
Besoin de RH

Principales tâches

Chef de la
division des
TIC

Assurer la direction de l’équipe en charge des TIC
Assurer la liaison avec les autres complexes des opérations
Assurer la gestion des activités de TIC
Représenter la Banque aux rencontres/réunions internationales
Assurer les fonctions d’analyse et de gestion du savoir

Spécialiste en
réglementation
des TIC

Apporter aux PMR un appui en matière de réglementation

Expert en PPP

Participer aux discussions avec les partenaires sur les PPP

Piloter le travail d’analyse en matière de réglementation

Fournir des conseils sur les initiatives de PPP
Coordonner la conception des projets de PPP
Piloter le travail d’analyse sur les PPP

